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Résumé 

Dans le cadre de la protection des dénominations géographiques, les produits typiques font l’objet 
d’une controverse : comment évaluer la typicité sensorielle de produits candidats à une appellation 
d’origine protégée ? Plutôt que de confier cette évaluation à un organisme certificateur à travers une 
procédure normalisée, le choix français est de mobiliser les instances gestionnaires de ces appellations. 
Nous proposons de considérer cette évaluation de la typicité sensorielle comme une épreuve de 
recevabilité d’un produit candidat dans un type auquel il prétend. A partir de l’expérience des 
commissions d’agrément des produits AOC, nous analysons la constitution du jury capable de réaliser 
une telle épreuve et nous discutons de son efficacité à travers les compétences mobilisées. Nous 
montrons que la légitimité de ses décisions procède de la délibération par consensus. Nous en inférons 
les principes de conception et d’instrumentation des épreuves de typicité. 

Introduction 

La mise en place, au niveau de l’Union Européenne, d'un dispositif de protection juridique des 
dénominations géographiques des produits agro-alimentaires a donné matière à une controverse d’une 
rare intensité autour de la notion de typicité, de sa définition et des contrôles qui doivent lui être 
associés. 
“ Typique ” désigne communément une famille de produits dont l’existence est antérieure à 
l’industrialisation en dehors de laquelle ils ont été tenus (Barberis, 1992). Ce caractère traditionnel est 
indiqué par leur nom qui les attache à un groupe humain à travers sa langue ou ses lieux d’établissement. 
Ainsi, un produit typique montre une forte singularité qui ôte toute signification à une comparaison avec 
d’autres produits : au contraire des produits de qualité supérieure qui exigent un standard à qui être 
confrontés, le produit typique ne dispose d’aucun produit similaire (Casabianca et Coutron, 1998). 
 
En réservant l’usage des noms géographiques à certains produits, les états membres décidaient de créer 
une exception au principe de l’unification du marché : protéger une dénomination équivaut à accorder 
un monopole à certains producteurs. C’est pourquoi son enregistrement comme Appellation d’Origine 
Protégée (AOP) ou comme Indication Géographique Protégée (IGP) est soumis à des conditions 
impératives (règlement CEE n°2082 du 14 juillet 1992). Tout d’abord, à la justification d’un lien entre la 
qualité ou certaines caractéristiques du produit et son origine géographique. D’autre part, ces exigences 
concernent l’objectivité et l’impartialité du contrôle des produits assujettis au cahier des charges de 
l’AOP ou de l’IGP (article 10 du règlement). 
 
La France s’était dotée, de longue date, d’un système public de reconnaissance et de signalisation des 
produits présentant des caractéristiques particulières. La transposition du règlement CEE en droit 
national a combiné les nouvelles protections européennes avec celles qui existaient déjà. L’AOP devient 
une extension de l’Appellation d’Origine Contrôlée viti-vinicole et de la notion de terroir à l’ensemble 
des produits revendiquant une typicité, leur contrôle demeurant sous la responsabilité des gestionnaires 
de l’Appellation. Tandis que l’IGP a été couplée aux certifications de produits (label rouge et 
certification de conformité) et la fonction de contrôle est déléguée à une structure privée répondant à la 
norme EN 45011. Cette interprétation de l’article 10 fait l’objet, en France même, d’une vive critique 
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mettant en cause le contrôle par les pairs, qui constituerait une forme d’entente entre producteurs. 
Cependant, l’ancrage local des produits typiques repose effectivement sur des savoirs incorporés dans 
des pratiques de mise en valeur des ressources d’un territoire, sur des expériences sensibles attachées à 
l'usage de ces produits : le goût constitue la forme d’expression immédiate et la plus communément 
partagée de la typicité (Salette, 1998). 
 
La difficulté à laquelle sont aujourd’hui confrontées les instances gestionnaires de l’AOC - syndicats 
locaux et Institut National des Appellations d’Origine - réside ainsi dans la contrainte de justification 
d’un lien à l’origine basé sur des relations de familiarité avec des produits dont le mode de saisie repose 
sur les sens (Bessy et Chateauraynaud, 1995) et sur des usages considérés comme relevant du domaine 
de la culture. La typicité sensorielle devrait-elle demeurer indéfinissable ? Déléguer le contrôle à une 
tierce partie est-il la seule procédure susceptible de garantir l’impartialité du jugement ? Et que 
deviendrait le produit typique s’il était soumis à un tel système de contrôle ? 
 
Une voie de réponse à ces questions consiste à partir d’expériences de dégustation de divers ordres afin 
de comprendre (i) à quoi se réfère l’évaluation de la typicité sensorielle, (ii) qui sont les personnes qui 
composent les commissions d’agrément des produits candidats à l’AOC et (iii) ce qu’elles font 
lorsqu’elles sont réunies en jury. Nous en inférerons des propositions de portée plus générale sur la 
conception du dispositif et l’instrumentation des épreuves de qualification des produits locaux dans le 
cadre de l’AOP. 
 

1. L’évaluation sensorielle des produits typiques : une épreuve de recevabilité 

Que serait le produit typique sans ses propriétés sensorielles ? En effet, si les référentiels prévus dans les 
procédures d’enregistrement des dénominations géographiques sont basés généralement sur des 
obligations de moyens (des matériels biologiques animaux ou végétaux, des techniques particulières) 
fixées dans le cahiers de charges, ils ne sauraient faire l’économie d’une obligation de résultats. 
 
En tant que technique mobilisant la capacité des personnes à percevoir et caractériser les propriétés 
organoleptiques d'un produit, l'évaluation sensorielle peut contribuer à l'objectivation de ces liens 
organiques entre goût local et origine (Casabianca et Valceschini, 1996). Approcher les qualités 
organoleptiques de produits typiques suppose donc d’abord de cerner le domaine de validité des 
différents usages de l'évaluation sensorielle telle qu'elle a été mise au point par les collègues des unités 
de recherche spécialisées. 
 

1.1. Place du sensoriel dans la caractérisation des aliments 

L'analyse sensorielle utilise l’homme comme outil pour approcher les qualités organoleptiques des 
produits sans pour autant que cette technique puisse être entachée de subjectivité. De manière générale, 
ces travaux, par leur rigueur méthodologique incontestable, ont donné aux sens droit de cité dans les 
approches scientifiques des aliments. 
 
L'objectivation de perceptions ou de sensations semble pouvoir être atteinte par un ensemble de 
subjectivités orientées par le responsable de l'évaluation sensorielle : un jury. Ainsi, ce responsable 
réunit, dans des conditions codifiées et contrôlées, un groupe d'individus dont aucun ne peut énoncer à 
lui seul la vérité sensorielle du produit : c'est la combinaison (les méthodes statistiques sont de plus en 
plus sophistiquées) des divers énoncés qui va produire une évaluation considérée comme valide 
(Touraille et al., 1993). Comment les produits typiques peuvent-ils être pris en compte par les 
différentes formes d’évaluation auxquelles procèdent ces jurys ? 

1.2. Les formes d’évaluation sensorielle et les produits typiques 

On doit distinguer trois formes principales d’évaluation sensorielle selon l’objectif poursuivi et les 



modalités retenues. Cependant, aucune d’entre elles ne peut apporter de garantie en matière d’évaluation 
de la typicité sensorielle : 
• Le jury d’évaluation sensorielle comme outil de mesure objective et répétable (épreuve descriptive 
avec jury d'experts) réalise une “ analyse sensorielle ”. Pour être atteint, cet objectif de nature analytique 
suppose que les produits soient préalablement décrits. Les critères pertinents sont ceux qui peuvent être 
validés quelle que soit la situation (produits, lieux) dans laquelle on les utilise. Le dispositif est construit 
autour des concepts de jurés entraînés, de vocabulaires validés, de séances et de répétitions, de fatigue 
durant les épreuves. 
Les produits typiques peuvent être soumis à de telles procédures d’objectivation, en particulier pour 
disposer de description fine et répétable. Mais aucune description objective, si complète soit elle, n’est à 
même de rendre compte de leur typicité sensorielle et a fortiori de décider, sur la base de ses propriétés 
sensorielles, si un produit donné est typique ou non. 
 
• L'évaluation sensorielle dans une perspective de contrôle est un outil normatif. Cet usage suppose 
un produit de référence, le standard, auquel on compare les produits que l'on évalue, avec une échelle de 
variation dans laquelle est déterminée une norme et une tolérance de conformité. Cette évaluation peut 
porter sur plusieurs critères, mais elle consiste dans tous les cas à mesurer une variation d'intensité. Le 
jury peut être interne (dans le cas de démarche qualité dans l’entreprise) ou externe (dans le cas de 
certification de produit). Les jurés doivent être choisis en fonction de l’acuité de leurs perceptions 
sensorielles et être correctement entraînés sur le produit en question. La modalité la plus courante est de 
disposer d’un produit standard auquel comparer le produit à évaluer par des tests simples (test 
triangulaire par exemple). 
Or, on ne dispose d’aucun produit similaire auquel référer les produits typiques. De plus, certaines de 
leurs caractéristiques intrinsèques peuvent être considérées comme des défauts par rapport aux produits 
standardisés. La typicité sensorielle ne semble pas relever du respect à une norme. 
 
• L'évaluation sensorielle est enfin utilisée comme indicateur d'acceptabilité de produits par des 
consommateurs - cibles. Par des tests auprès de panels, il s’agit de positionner un produit sur un marché. 
Pour cela, des dégustations visent à intégrer les aspects hédoniques parmi les autres critères de 
préférence déterminant l'acte d'achat (Teil, 1993). Ceci concerne surtout le cas de produits nouveaux 
pour lesquels on souhaite vérifier qu’ils répondent bien à des “ attentes ” de leurs futurs acheteurs. 
Les produits typiques, s'ils doivent bien rencontrer leurs clientèles, n’ont pas pour vocation de plaire au 
plus grand nombre. Ils peuvent même fortement déplaire à une grande masse de consommateurs tout en 
étant appréciés par une clientèle fidèle. Sauf éventuellement pour aider à définir des “ niches ” de 
marché, ce test n’est donc pas utilisable pour l’évaluation sensorielle des produits typiques. 

1.3. Une épreuve à concevoir : la recevabilité 

Ainsi, on identifie les limites de ces trois modalités de l'évaluation sensorielle, dans le cas des produits 
typiques (Sauvageot, 1994). Si on veut disposer d’une épreuve au cours de laquelle un produit 
quelconque prétendant au statut de produit typique voit sa typicité sensorielle évaluée de façon fiable, il 
est clair qu’il est nécessaire de concevoir une autre modalité d’évaluation sensorielle. 
 
En effet, l’évaluation de la typicité sensorielle ne peut être ni une analyse (évaluation par une mesure), ni 
un contrôle (norme opposable), ni une acceptabilité (jugement hédonique). C'est la raison pour laquelle 
la forme de justification mobilisée ne relève pas d'une objectivité au sens des épistémologies positivistes 
(univers de la vérité positive). Elle ne relève pas non plus d'un univers industriel (conformité à un 
standard), et pas davantage d'un univers marchand (conception de nouveaux produits qu’il faut 
différencier). On comprend ainsi pourquoi, lorsqu’il s’est agi d’interpréter l’article 10 du règlement de 
1992, cette question de la conformité de l’organisme de contrôle à la norme EN 45011 s’est posée de 
façon aussi aiguë. La solution qu’offrait l’INAO en tant qu’entité relevant directement de l’état membre 
a donc été mobilisée pour les AOC françaises candidates à l’AOP et l’évaluation de la typicité 
sensorielle des produits sous AOPC est confiée par délégation aux syndicats gestionnaires de 
l’appellation. 
 



Cette question conduit à s’interroger sur la nature même du caractère typique, c’est-à-dire sur 
l’appartenance à un type. Le type peut être approché comme un ensemble de caractéristiques permettant 
d'identifier une famille de produits répondant à des critères propres. Dans un tel cadre, l'évaluation de la 
typicité sensorielle va consister à décider de la recevabilité d'un produit candidat, au sein d'un type 
auquel il prétend. Cette épreuve de recevabilité suppose un système de reconnaissance du produit, qui 
lui-même suppose que la connaissance ait déjà été produite et appropriée. Mais elle suppose d’abord, au 
sein d’une organisation qui en a la charge, de réunir un jury capable de réaliser cette épreuve. 
 

2. Comment constituer des jurys réalisant ces épreuves ? 

 
L'évaluation sensorielle de la typicité ne peut ainsi être déléguée à “ des tiers ” sauf à changer la nature 
de l'épreuve. Comment choisir les personnes capables de faire partie du jury  ? A quelles conditions ce 
dispositif peut-il être légitimé ? Partir du mode de constitution de tels jurys par les instances de gestion 
des dénominations protégées permet de recueillir des réponses pratiques à ces questions. 
En effet, des dégustations de contrôle sont effectuées périodiquement par des groupes de personnes 
constitués en “ commission d’agrément produit” dans le cas des AOC viticoles et de certaines AOC 
fromagères considérées, de par leur antériorité, comme des références en la matière. Examinons 
comment ces personnes sont choisies. 

2.1. Qui est compétent pour être juré ? 

Ces jurys sont tout d’abord composés de producteurs, dont la présence est justifiée par l’importance des 
savoir-faire dans le jugement sur les produits typiques : leur appréciation est cependant basée sur la 
réalité actuelle du produit typique. 
Mais comment sont-ils choisis parmi tous les producteurs ? Bien souvent, il s’agit de ceux qui ont fait 
preuve, au cours des campagnes précédentes, de leur capacité à obtenir des produits régulièrement 
“ reçus ” dans leur type. 
A ces représentants des producteurs locaux, membres statutaires des commissions d’agrément produits, 
sont adjoints des jurés dont la présence relève, quant à elle, d’une interprétation de la norme générale. 
 
• Ce sont, pour la plupart, des “ connaisseurs ” du produit, anciens producteurs, ou consommateurs de 
longue date. Les critères de reconnaissance supposent une connaissance préalable du type : ces 
personnes sont garantes d'une mémoire du produit typique. La population locale comprend 
ordinairement de tels experts. Leurs représentations du produit idéal, ainsi que des défauts rédhibitoires, 
peuvent être très différentes de celles des producteurs. La confrontation avec les avis des producteurs est 
d'un grand intérêt notamment parce qu'elle implique des compromis entre les divers produits “ idéaux ”. 
 
• Les jurys peuvent mobiliser une troisième catégorie de personnes dont la compétence n’est pas liée 
à des savoirs-faire ou à une mémoire locale. Cette compétence procède de la fonction de médiation 
qu'elles assurent entre les producteurs et leur clientèle finale : représentants des “ métiers de bouche ” 
(chefs-cuisiniers, cavistes), détaillants spécialisés (crémiers, etc.), négociants. L'insertion dans une 
économie de marché veut dire en accepter la sanction : les savoirs de valorisation du produit typique sont 
alors considérés comme des éléments constitutifs des savoirs locaux. 
 
• Reste une catégorie résiduelle de jurés : des fonctionnaires de l’Etat toujours présents dans les 
commissions de dégustation. Or, leur statut ne leur confère aucune compétence reconnue pour juger de 
la recevabilité du produit dans un type. Est-ce un archaïsme ou bien jouent-il un rôle dans le dispositif et 
quel est-il ? Toutefois, ils sont désignés nominativement et réalisent de réels apprentissages au long des 
dégustations auxquelles ils participent.  
 
Enfin, une question est souvent posée à travers ces jurys : celle de la représentation du 
“ consommateur ”. Il nous semble plus juste de reformuler cette interrogation en termes de “ comment 
rendre présente la clientèle du produit typique dans l’évaluation de la typicité sensorielle des produits 



candidats ” ? Il s’agit, en effet, de mobiliser le “ savoir apprécier ” de certains consommateurs qui 
entretiennent un rapport de familiarité avec le produit typique. En ce sens, la notion de clientèle nous 
paraît pertinente pour qualifier ces consommateurs dotés de compétences particulières. Ceci est 
particulièrement mis en évidence dans les stratégies d'extension de clientèle où les produits typiques 
posent de manière aiguë la question de l'acquisition de compétences par les nouveaux usagers. On 
constate pourtant que cette mobilisation n’est que peu fréquente dans les commissions d’agrément. 

2.2. L’efficacité de ces jurys : connecter des compétences multiples 

Le caractère composite du jury de recevabilité constitue un des fondements de l’efficacité du dispositif 
d’évaluation de la typicité sensorielle. Les usages multiples du produit typique sont mobilisés à travers 
les personnes qui les ont inscrits dans leur mémoire individuelle et peuvent faire valoir leurs 
compétences devant tout produit candidat. Les producteurs sont alors autorisés à y jouer un rôle de 
premier plan dès lors qu’ils ne disposent pas à eux seuls du pouvoir de décision. 
Ces jurys composites se démarquent nettement dans leur composition des jurys d’objectivation, de 
conformité ou d’acceptabilité, dans lesquels les jugements individuels doivent être de même nature pour 
être agrégés. Le jury de recevabilité n’est pas constitué pour aboutir à une moyenne, ce qui n’aurait 
d’ailleurs aucun sens. Il s’agit bien d’un accord entre des points de vue a priori différents mais 
d’importance équivalente. 
 
De plus, le caractère composite du jury permet de conforter l'ancrage du produit typique dans son aire 
d'origine en mobilisant à la fois les savoir-faire des producteurs, la mémoire des connaisseurs et le 
savoir-apprécier des clients et médiateurs. Dans cet ensemble, les producteurs ont bien évidemment à 
faire valoir leur appréciation de cette typicité sensorielle, sans qu’ils puissent l’imposer aux autres jurés. 
Ainsi, les repères de la typicité sensorielle intéressent bien une société locale toute entière. 

2.3. Comment ces dispositifs sont-ils légitimés ? 

Les producteurs qui font partie de ces commissions d’agrément y sont placés en position de délégués des 
autres producteurs. Cette posture suffit-elle pour assurer l'impartialité attendue du jury ? Une modalité 
d'objectivation possible du jugement consiste à détacher les personnes de leurs qualités et intérêts 
singuliers en déléguant la fonction d'agréage (produits et conditions de production) à un collectif au sein 
duquel les producteurs représentent plus que leur propre personne. Pour autant, consciemment ou non, 
ces producteurs représentent bien des “ intérêts ” qui sont aussi les leurs (la représentation actuelle du 
produit par ceux qui le font). D'où l'importance de la notion de représentativité du collectif : la 
composition du groupement gestionnaire de l’Appellation, ses collèges et ses commissions. 
L'exigence d'objectivation porte alors moins sur la typicité sensorielle du produit que sur les règles et 
procédures de désignation des porte-parole. Les représentants locaux de la puissance publique, en 
veillant au respect du droit, jouent ce rôle de garant extérieur dévolu à l’organisme tiers dans le cas des 
certifications de produit. L’administration certifie l’impartialité de la procédure qui se concrétise par 
l’admission dans le type ou le refus de l’AOC pour le lot candidat ; l’organisme certificateur atteste 
quant à lui de la conformité d’un produit à un ensemble de caractéristiques préalablement fixées dans un 
cahier des charges. 
En fait, l’intervention du tiers a priori peu compétent - qui veille et certifie en quelque sorte la procédure 
de jugement elle-même - lui confère à celui-ci une légitimité. Les commissions de contrôle peuvent 
alors être majoritairement, sinon exclusivement, composées de producteurs (dans leur diversité) sans 
être pouvoir être soupçonnées de collusion. Néanmoins, le choix de tels jurés de garantie 
d’impartialité ? ? ? se porte sur des agents administratifs originaires de la région ou en poste de longue 
date, des “ connaisseurs ” aptes à faire valoir l’intérêt des clients habituels dont ils font partie. 

3. En quoi consiste l’épreuve de typicité ? 

L’ensemble des personnes qualifiées ainsi réunies en jury se voit soumettre un lot de produits pour 
lesquels les divers producteurs revendiquent l’appartenance au type. Cette épreuve de recevabilité dans 
le type revêt quelques traits remarquables formalisés ci-après. 



3.1. Constituer une mémoire transmissible 

Un produit candidat est une concrétisation possible, parmi d’autres, du produit typique. L’épreuve de 
typicité sensorielle consiste donc à vérifier sa fidélité à la mémoire du type. Et pourtant, cette mémoire 
n’est pas matérialisée dans un objet ou une collection d’objets : il n’existe pas un produit typique défini 
une fois pour toutes et disponible à tous moments, auquel confronter les candidats ultérieurs. Le produit 
typique est d’abord inscrit dans la mémoire sensorielle de chaque personne compétente, ce qui justifie sa 
présence dans le jury : être juré suppose d’activer sa mémoire propre du produit typique. Mobiliser sa 
mémoire revient en fait à procéder à une réinterprétation permanente de l’idée du produit typique dans 
ses perceptions successives des produits candidats. 
 
Le jury constitue un dispositif pérenne au sein duquel s’organise la confrontation des mémoires 
individuelles des jurés. Par la réitération des épreuves, cette confrontation permet de dépasser le 
caractère individuel de la mémoire de chaque juré pour aboutir à une mémoire constituée. La 
personnalité sensorielle du produit typique ne relève donc pas d’une vision figée ou muséographique. 
Elle procède d’une mise en forme labile, à l’occasion de chaque épreuve réalisée. 
 
Cette activation sans cesse renouvelée confère à la mémoire constituée son caractère transmissible. Il 
est essentiel dans l’apprentissage d’un nouveau venu dans le jury : participer à ses premières épreuves 
revient à harmoniser son appréciation avec celle des autres jurés. La mémoire du jury devient alors 
transmissible entre générations (Puisais, 1995), au sein de la société. Il convient de souligner 
l’importance, aux yeux des producteurs, de l’organisation de concours avec publicité des résultats dans 
la presse locale. Mais aussi au delà de la société d’origine à travers l’organisation de dégustations 
gastronomiques et festives, l’engagement dans des foires et salons ou dans des concours généraux (les 
médailles du Salon de l’Agriculture). 

3.2. La forme du jugement 

Dans la plupart des jurys d’appellation, les décisions portant sur les produits candidats sont prises après 
délibération de “ sous-jurys ” (tous les jurés ne jugent pas tous les produits). La délibération consiste à 
convenir de recevoir le produit candidat dans le type auquel il prétend, ou bien à le déclarer 
non-recevable. En cas de doute (au moins un juré ne reçoit pas le candidat), des produits de garde non 
encore stabilisés sont autorisés à être présentés une nouvelle fois : leur typicité pourra peut-être mieux 
s’exprimer après un temps supplémentaire de maturation. 
 
La décision du jury est prise par consensus et non à la majorité des jurés. Cette forme de jugement 
montre bien que le cadre de la mémoire constituée n’agit pas comme si chaque juré procédait à une 
même appréciation. L’existence d’une délibération avec décision par consensus marque très nettement 
la différence de nature du jury d’évaluation de la typicité sensorielle avec tous les autres jurys 
précédemment décrits. 
 
Enfin, au sein du jury, se forme progressivement un savoir distribué : aucune personne n’est apte à elle 
seule à porter un jugement, seul le jury sait juger. La coordination basée sur ce savoir distribué autorise 
le compagnonnage des nouveaux jurés aussi bien que la disparition des anciens, sans altérer la capacité 
du jury à former un jugement (de Sainte Marie et Casabianca, 1998). 

3.3. La variété du type 

Epreuve après épreuve, le jury donne de facto une définition du produit typique en recevant ou en 
refusant les candidats successifs. Le type se construit concrètement par ces réitérations, sans jamais 
pouvoir être complètement fixé : à chaque épreuve, peut surgir un produit inédit dans ses caractères 
sensoriels et pourtant pleinement reçu dans le type. 
 
L’épreuve de typicité permet de repérer les concrétisations “ normales ” du type vues comme un 
ensemble non fini appartenant à une même variété. Dès lors, on comprend mieux pourquoi l’épreuve ne 



saurait être basée sur une moyenne avec un écart de tolérance : toutes les variantes du type sont aussi 
normales les unes que les autres. Elles sont équivalentes tant du point de vue de leur recevabilité que de 
leur contribution à la définition du type. 

Conclusion  

La définition et le contrôle des produits typiques soulèvent des questions pratiques qui ne sont pas 
dénuées d’intérêt sur le plan scientifique. En général, la qualification des produits spécifiques est, 
implicitement, analysée en référence à des productions industrielles et à des situations d’intensification 
de la concurrence : l’origine géographique prend place dans des stratégies de différenciation des 
produits par la création de variété, qui constitue une des nouvelles sources de la compétitivité des 
entreprises. 
La qualification des produits typiques ressort d’une démarche inverse. La justification de la typicité 
engage le produit local dans un processus de normalisation qui contient la variété tout en la bornant. Ce 
processus engage également les personnes à travers les savoirs et compétences qui leurs sont reconnus. 
Dans cet ensemble, la typicité sensorielle est liée tout à la fois à la culture technique de ceux qui 
fabriquent les produits typiques et à la culture gastronomique de ceux qui les apprécient (Letablier et 
Nicolas, 1994). 
 
L’objectivation du lien entre goût et origine confère des propriétés nouvelles à des produits 
traditionnels, dont la matière d’œuvre et les procédés d’obtention n’ont pas fait l’objet d’une 
formalisation antérieure : elle n’en fait pas pour autant des facteurs de production transportables ou des 
ressources génériques. La définition du produit est, en effet, attachée aux modalités de son contrôle :  
- celui-ci réduit le produit à ses propriétés objectives, à une description critérielle dans le cas de 

certification par tierce-partie où les opérations d’évaluation (instrumentale et sensorielle) doivent 
être indépendantes des personnes qui la réalisent.  

- le dispositif d’agrément et la réitération des épreuves agissent comme une force de rappel tout en 
inscrivant le produit local dans un ordre plus général : l’Appellation d’Origine nationale et 
européenne. Comme l’indique Corrado Giacomini (communication personnelle), l’interprétation 
italienne qui conduit le célèbre fromage typique “ Parmiggiano Reggiano ” a être contrôlé dans une 
procédure de respect de la norme EN 45011 pose certains problèmes nouveaux qui étaient inconnus 
dans les procédures antérieures d’évaluation directe par le Consortium. 

 
Ces opérations d’inscription dans une classe d’objets au statut établi (l’AOP) contribuent par ailleurs à 
une requalification du produit familier en produit typique. Ce changement d’état dote le produit local 
d’une capacité à être reconnu par la société d’origine toute entière au delà des seuls producteurs. Des 
propriétés construites localement à partir de compétences distribuées peuvent ainsi trouver une 
validation en dehors de leur aire d’origine à travers une série d’apprentissages : le goût, mais aussi les 
savoir-apprêter et même de nouveaux usages. L’extension de leur clientèle relève dès lors de la création 
de familiarité entre usagers et objets usuels qui ont été analysés avec une grande finesse dans le cas 
d’activités de conception de nouveaux produits (Dubuisson et Hennion, 1996) ou de la personnalisation 
associée à l’usage (Thévenot, 1993). 
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